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Le 18 decembre, 2020 

Cher parents/tuteur, 
Nous réaliserons des évaluations hivernales de référence AimsWeb + en lecture à partir du 4 

janvier. Ces évaluations de référence sont très courtes, mais elles fournissent aux enseignants une 
bonne idée sur les progrès de votre élève et sur ses besoins pédagogiques. Les élèves de  kindergarten, 
de première et de deuxième année passeront ces évaluations de référence. Ci-dessous, vous trouverez 
plus d'informations sur la manière dont ça sera géré  dans chaque niveau scolaire. 
 
Kindergarten: 

● Les évaluations de référence seront administrées via Google Meet avec votre enfant et un 
interventionniste ou un coach pédagogique. 

● Les liens / horaires des rencontres Google seront planifiés et vous seront communiqués par 
l'enseignant de votre enfant. 

Premier (First Grade): 
● Les évaluations de référence seront administrées via Google Meet avec votre enfant et son 

enseignant. 
● L'enseignant fixera une date et une heure pour que votre enfant passe les évaluations via 

Google Meet. L'enseignant communiquera l’heure du test avec vous et votre enfant. 
Deuxième (Second Grade): 

● Les élèves de deuxième année auront deux parties à l'évaluation. Une partie sera en ligne et 
accessible à l'élève, tandis que l'autre partie sera une évaluation orale qui sera programmée 
avec l'enseignant de la classe individuellement. 

● Les enseignants planifieront des sessions Google Meet pour administrer l'évaluation de la 
maîtrise de la lecture orale (ORF) à leurs élèves et ils planifieront également un moment 
pendant la période d'évaluation pour que les élèves se connectent et passent l'autre évaluation 
via l'application TestNAV sur le Chromebook. 

Merci pour votre aide continue dans ce processus. Nous attendons avec impatience de grandes choses 
au début de la nouvelle année. Veuillez vous assurer que votre enfant éteint son ordinateur tous les 
soirs afin que les mises à jour puissent prendre effet et offrir à votre élève la meilleure expérience 
possible sur le Chromebook. 
 
Sinceres salutations, 
 
 
Mrs. Tiffany Springer 
Directrice du curriculum et de l'enseignement 
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